
Compte-rendu du synode dans la Vallée de Chevreuse au 31 mars 2022 

Synode 2021-2023      Ensemble paroissial de la vallée de Chevreuse 
 

Nous avons travaillé en trois temps : 

- nous avons tout d’abord convié en novembre 2021 tous les responsables de services paroissiaux, avec un travail en 

petits groupes sur des questions élaborées par le Conseil Pastoral.  

- ensuite, en janvier, à partir des premières réponses et des suggestions du diocèse, nous avons convié tout paroissien 

intéressé à une séance de travail, en groupes. Plus de 60 participants aux réunions, et une vingtaine de réponses 

écrites. 

Ces rencontres ont été une belle occasion pour plus de cohésion au sein des différentes équipes, d’échanger et de 

créer plus de liens. 

Il en ressort qu’il n’est pas nécessaire de tout changer, de faire trop de nouvelles propositions, mais s’appuyer déjà sur 

ce qui est proposé sur la paroisse, l’améliorer, voir celles qui fonctionnent et celles qui n’atteignent plus les personnes. 
 

Les propositions qui fonctionnent ou qui ont émergé de ces rencontres : parcours Alpha, les homélies-audios par 

whatsapp (« fruit » du premier confinement), renforcement de la pastorale de la santé, occasions de rencontres 

festives (« repas pas comme les autres », « nouer ou renouer des liens », l’ouverture des églises (plus accueillantes, 

élaboration de visites pour les mettre en valeur). En complément, besoin d’améliorer la formation, et volonté de créer 

une équipe d’animation paroissiale (EAP), tout en redéfinissant auprès des paroissiens le rôle du Conseil pastoral. 

 

1- rendre l’Eglise plus visible, aller au-devant des gens de l’extérieur  

Comment rendre nos églises plus ouvertes ? Comment « toucher » les gens de l’extérieur ? Rendre plus joyeux, 

accueillant ? 

Avec des Kakemonos pour annoncer les évènements (Noël, Pâques, rentrée de la paroisse, animations diverses….) 

Apéros ou cafés croissants extérieurs, visibles par tous et accueillant pour tous (quelques paroissiens par clocher)  

Réunir plus régulièrement les paroissiens autour d’un sujet précis à débattre. 

Rester en contact avec les personnes qui s’approchent de la paroisse pour un mariage, communion, deuil, en faisant 

un suivi comme cela se fait avec les parents de baptisés 3 mois après le baptême,  

instaurer un rôle de coordinateur, un devoir de «veilleur» pour être attentif à notre voisinage, comme on a pu le faire 

pendant le confinement. On pourrait présenter cela, les différents découpages et exposer une sorte de fiche de poste 

pendant les kermesses.  

 

2- approfondir la foi  

Faire des petits groupes de prières, informels, par quartier -sans nécessité de prendre la voiture - petites fraternités 

pour prier ensemble 

Préparer la liturgie par petits groupes. Proposer un petit kit de partage d’Evangile, préparé par un des trois prêtres. 

Diffuser un film suivi d’un débat (il y a d’excellents cinéphiles dans notre paroisse….) 

En ce qui concerne une formation plus approfondie ou ciblée sur tel ou tel thème, proposer d’y aller à plusieurs (les 

formations du diocèse se déroulent la plupart du temps à Versailles) 

Il faudrait faire l’inventaire de ce qui existe au niveau du diocèse et choisir quelques formations ; avec un bénévole 

responsable de cette recherche et du suivi des réponses. 

Proposition d’une « messe pédagogique » pendant laquelle le prêtre explique tous les gestes (déjà le cas pour les 

fiancés). 

 

3- Entre prêtre et laïcs, se partager la mission commune 

Il a été décidé de mettre en place une Equipe d’Animation Paroissiale, et de clarifier le fonctionnement du Conseil 

Pastoral. Mais le changement vraisemblable de curé l’an prochain ne permet sans doute pas de monter une EAP juste 

avant son arrivée. 

Actuellement personne n’est élu au CP, mais chacun des membres a été coopté par le prêtre ou proposé par un 

membre du CP. Un des critères jusqu’à présent, est celui de la représentation par clocher.  

Communication à prévoir par écrit (Le Lien ou autre mode de communication ) auprès des paroissiens sur cette 

clarification entre les deux instances paroissiales : rôle, choix des membres. 


